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13.5.2015 A8-0141/70 

Amendement  70 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Titre 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un 
mécanisme européen d’autocertification, 
dans le cadre du devoir de diligence relatif 
aux chaînes d’approvisionnement, pour les 
importateurs responsables d’étain, de 

tantale, de tungstène, de leurs minerais et 

d’or originaires de zones de conflit ou à 
haut risque 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil instaurant un 
mécanisme européen de certification, dans 
le cadre du devoir de diligence relatif aux 
chaînes d’approvisionnement, pour les 
minerais et les métaux originaires de 
zones de conflit ou à haut risque 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/71 

Amendement  71 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le présent règlement répond à la 

nécessité d'exercer le devoir de diligence 

tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement, depuis le site 

d'approvisionnement jusqu'au produit 

final, en demandant à toutes les 

entreprises qui mettent les ressources 

couvertes – y compris les produits 

contenant ces ressources – sur le marché 

européen d'élaborer et de publier un 

rapport sur le devoir de diligence à l'égard 

de leur chaîne d'approvisionnement. 

Conformément à la nature du devoir de 

diligence, chaque obligation de diligence 

contenue dans le présent règlement 

devrait refléter la progressivité et la 

flexibilité des procédures imposées par le 

devoir de diligence, ainsi que la nécessité 

d'établir des obligations qui soient 

adaptées aux circonstances particulières 

des entreprises. Les obligations devraient 

être adaptées à la taille de l'entreprise, à 

son secteur d'activité, ainsi qu'à sa 

position dans la chaîne 

d'approvisionnement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/72 

Amendement  72 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme du mécanisme 

d’autocertification des importateurs 

responsables en procédant aux contrôles a 
posteriori appropriés afin de vérifier que 

les importateurs autocertifiés en tant 

qu’importateurs responsables de minerais 

et/ou de métaux couverts par le présent 

règlement s’acquittent bien de leurs 

obligations de diligence à l’égard de la 

chaîne d’approvisionnement. La 
documentation relative à ces contrôles 
devrait être conservée pendant une durée 
d’au moins cinq ans. Il incombe en outre 
aux États membres de définir les règles 
applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement. 

(14) Il incombe aux autorités compétentes 
des États membres de veiller au respect 
uniforme de l'obligation, pour les 

opérateurs, d'exercer le devoir de 

diligence en procédant aux contrôles a 
posteriori appropriés. La documentation 
relative à ces contrôles devrait être 
conservée pendant une durée d’au moins 
cinq ans. Il incombe en outre aux États 
membres de définir les règles applicables 
en cas de violation des dispositions du 
présent règlement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/73 

Amendement  73 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen d’autocertification 
en ce qui concerne le devoir de diligence à 
exercer à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement en vue de limiter les 
possibilités, pour les groupes armés et les 
forces de sécurité12, de se livrer au 

commerce d’étain, de tantale, de 

tungstène, de leurs minerais et d’or. Il 
vise à assurer la transparence et la sécurité 
relativement aux pratiques 

d’approvisionnement des importateurs, 

des fonderies et des affineries qui 

s’approvisionnent en zone de conflit ou à 
haut risque. 

1. Le présent règlement établit un 
mécanisme européen de certification 

obligatoire en ce qui concerne le devoir de 
diligence à exercer à l'égard de la chaîne 
d'approvisionnement en vue d'éradiquer le 

trafic des minerais et des métaux par les 
groupes armés et les forces de sécurité12. Il 
vise à assurer la transparence et la sécurité 
relativement à la chaîne 

d'approvisionnement en minerais et en 

métaux provenant de zones de conflit ou à 
haut risque. 

__________________ __________________ 

12 Les termes «groupes armés et forces de 
sécurité» sont définis à l’annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-
fr. 

12 Les termes «groupes armés et forces de 
sécurité» sont définis à l’annexe II du 
Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement 
responsable en minerais provenant de 
zones de conflit ou à haut risque: 
Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-
fr. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; le terme 
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"autocertification" devra être supprimé 

dans l'ensemble du texte.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/74 

Amendement  74 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement établit les 
obligations de diligence à l’égard de la 
chaîne d’approvisionnement auxquelles 
doivent satisfaire les importateurs de 

l’Union qui optent pour l’autocertification 
en tant qu’importateurs responsables en 
ce qui concerne les minerais ou métaux 

constitués d’étain, de tantale, de tungstène 
ou d’or ou contenant de l’étain, du 

tantale, du tungstène ou de l’or, selon les 

indications de l’annexe I. 

2. Le présent règlement établit les 
obligations de diligence à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement auxquelles 
doivent satisfaire toutes les entreprises qui 

s'approvisionnent en minerais et métaux 

couverts par le présent règlement. Il est 

conçu pour assurer la transparence et la 

traçabilité en ce qui concerne leurs 

pratiques d'approvisionnement lorsqu'ils 

s'approvisionnement dans des zones de 

conflit ou à haut risque, afin de réduire 

au minimum ou de prévenir les conflits 

violents et les violations des droits de 

l'homme en limitant les possibilités pour 

les groupes armés et les forces de sécurité 

de commercialiser ces minerais et métaux. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; le terme 

"autocertification" devra être supprimé 

dans l'ensemble du texte.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/75 

Amendement  75 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement s'applique à 

toutes les entreprises à tous les stades de 

la chaîne d'approvisionnement en 

minerais et métaux, qui sont susceptibles 

de fournir ou d'utiliser les minerais et 

métaux provenant de zones de conflit ou à 

haut risque. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/76 

Amendement  76 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Afin d'éviter les distorsions de 

marché non intentionnelles, le présent 

règlement opère une distinction entre le 

rôle des entreprises situées en amont et 

celui des entreprises qui se trouvent en 

aval de la chaîne d'approvisionnement. 

L'exercice du devoir de diligence doit 

s'adapter aux activités de l'entreprise 

concernée, à sa taille et à sa position dans 

la chaîne d'approvisionnement. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/77 

Amendement  77 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. La Commission, en 

collaboration avec les dispositifs sectoriels 

et en conformité avec le guide de l'OCDE, 

peut fournir de nouvelles orientations sur 

les obligations qui incombent aux 

entreprises suivant leur position dans la 

chaîne d'approvisionnement, afin que le 

système représente une procédure flexible 

qui tienne compte de la position des PME. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/78 

Amendement  78 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – point g 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «importateur»: toute personne physique 
ou morale qui déclare des minerais ou des 
métaux couverts par le présent règlement 
en vue de leur mise en libre pratique au 
sens de l’article 79 du règlement (CEE) 
n° 2913/199213 du Conseil13; 

g) «importateur»: toute personne physique 
ou morale qui place sur le marché pour la 

première fois des minerais ou des métaux 
couverts par le présent règlement en vue de 
leur mise en libre pratique au sens de 
l’article 79 du règlement (CEE) 
nº 2913/199213 du Conseil13; 

__________________ __________________ 

13 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

13 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/79 

Amendement  79 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 
 
Rapport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Mécanisme européen d'autocertification des importateurs de certains minerais et métaux 
originaires de zones de conflit ou à haut risque 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – point q bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 q bis) "entreprise en aval": toute 

personne physique ou morale qui opère 

en aval de de la chaîne 

d'approvisionnement, qui fabrique ou fait 

fabriquer un produit comprenant ou 

contenant des minerais et métaux 

couverts et qui est établie dans l'Union ou 

qui met pour la première fois un produit 

sur le marché intérieur à des fins de 

distribution ou d'utilisation dans le cadre 

d'une activité commerciale; 

Or. en 

 
 


